
Cette allégation manque de contexte. Les
Centres de contrôle et de prévention des
maladies, qui ont fourni ces données
volontairement, soulignent qu'elles ne
peuvent être utilisées pour déterminer les
causes de décès.

Les exemples suivants d’allégations
fausses et trompeuses ont été obtenus à
partir  des plateformes  de veille sur la
mésinformation (COVIDGlobal et
COVIDGeo) qui bénéficient du
soutien du Ryerson Social Media Lab
de la Ted Rogers School of
Management.

Mythe ou réalité : Allégations démenties

circulant sur les médias sociaux

 

POUR UTILISER LA PLATEFORME DE VEILLE SUR LA
MESINFORMATION...

Visitez cancovid.ca/ressources et cliquez sur l’outil de mésinformation

Les États-Unis développent un biocapteur
semblable au tissu biologique, qui peut
signaler des changements dans le corps
liées à une infection. Néanmoins, il ne
s'agit pas d'une micro-puce développée en
réponse à la pandémie de COVID-19.

« Le gouvernement américain a
développé une micro-puce qui peut
être implantée dans le corps humain
pour détecter l’infection par la
COVID-19.» 

Allégations fausses / trompeuses

 Fausse : une allégation jugée entièrement érronée
Trompeuse : une allégation considérée comme contenant certains éléments

érronés
 

«Les décès liés à la vaccination ont fait
un bond significatif au cours du premier
trimestre de 2021 par rapport aux années
précédentes» 

Thèmes des allégations
 

« Le PDG de Pfizer n’a pas pris son
propre vaccin COVID-19. »
 

Le PDG de Pfizer a déclaré que ce n'est pas
encore son tour de recevoir le vaccin et qu'il
« ne veut pas couper la file d'attente.»

Mettez fin à la mésinformation

Veuillez vérifier l’exactitude de
toutes les sources.

Suivez le lien pour savoir comment
signaler les fausses informations.
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ALLÉGATIONS FAUSSES OU
TROMPEUSES ONT CIRCULÉ SUR LES
MÉDIAS SOCIAUX À PROPOS DE LA

COVID-19.
 

  ENTRE LE 28 MARS ET LE 26 AVRIL
2021
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https://www.who.int/fr/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/how-to-report-misinformation-online

